
 

1175, avenue Lavigerie, bureau 420, Québec (Québec)   G1V 4P1 
Tél. : 418 644-7926  Sans frais 1 877 639-0742  Téléc. : 418 643-7655 

Courriel : ffq@fondationdelafaune.qc.ca  Site Internet : www.fondationdelafaune.qc.ca 
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour publication immédiate 
 

LA RÉINTRODUCTION DE LA PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE SE POURSUIT AU QUÉBEC 
 
Québec, le 1er septembre 2009. En 2008 et 2009, la Fondation de la faune du Québec a soutenu 
financièrement le Club des ornithologues de l’Outaouais (COO) dans le projet de réintroduction et de 
suivi de la pie-grièche migratrice de l’Est au Québec. La Fondation de la faune est d’ailleurs engagée 
dans le financement de ce projet depuis plusieurs années. Signalons que le COO est membre du 
groupe de mise en œuvre, pour le Québec, du projet de Réintroduction et de suivi de la pie-grièche 
migratrice de l’Est (GMOP). 
 
Cet oiseau est désigné en voie de disparition par le gouvernement du Québec. Une trentaine de 
couples subsistent encore au Canada, mais la pie-grièche migratrice a disparu du Québec depuis 
plusieurs années. Le dernier nid qui a été rapporté a été vérifié en 1993 dans la grande région de 
Montréal.  
 
En 1997, avec la collaboration des membres de l’équipe nationale pour le rétablissement de la pie-
grièche migratrice de l’Est, le Centre de recherche et de conservation des oiseaux de l’Université 
McGill (CRCO) a mis au point un programme de reproduction en captivité. Depuis 2004 et à chaque 
année, les membres du GMOP mettent en commun leurs efforts et procèdent au lâcher en milieu 
naturel de plusieurs jeunes oiseaux dans la municipalité de Pontiac, en Outaouais. 
 
Le COO est responsable des travaux sur le terrain, lesquels consistent à lâcher et à suivre des 
oiseaux qu’il a élevés. Parmi les nombreuses activités mises de l’avant, la pose d’antennes 
télémétriques sur de jeunes pies-grièches relâchées a permis de mieux suivre ces oiseaux dans un 
habitat propice et protégé de l’Outaouais. Cet outil a facilité la tâche aux étudiants et aux bénévoles 
en leur permettant d’observer le comportement des oiseaux en milieu naturel et de suivre leur taux de 
survie. 
 
Mentionnons que ce projet est également rendu possible grâce au soutien financier du Service 
canadien de la faune et de plusieurs fondations, organismes et donateurs privés. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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